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ANNOTATION ESSENTIELLE 
AU DERNIER EC RI T 

D E M. B LA N C • G I LL I• 

Sur /es troubles de M.1rflille, du ..zs Septem/Jre. 
I 790. 

Au moment OU ce dernicr ecrit allait fottir de l'isn'" 
preffion, M:· Jean-Fran!jois Liemaud fait vendre une 
leme. par laquelle, en mjaccablant de calomnies les 
plus atroces, ii m'accuffl d'etre fon calomniareur, 
ct de n'av<:>ir pone aucunc preuve conrre Jui. ' DHefperc 
lous le fardeau de la verite qui l'ecrafe. de l'immenfiti 
de preuves qui lui arrachent le mafque , et le font r~· 
connaitre tel qu~il ell J au lieu ·de fuir !'execration pu"' 
blique, qui le pourfuit et le chalfe de fon rang, ii s'C
leve pour une dern iere fois, avec un f1ont d'airai n ~ 
contre \es defenfeurs de l'aurorite legirime , er contrc 
sous \es hons Citoyens. II a eu 1'audace , bier :rn fo ir, 
~e demander tout nuitamment le raliemblemenr de l'a""' 
JllCC, fans doute , pour lui faire une de ces haraogue1. 

tfU'on appe\\e ur. coup de partie. Aujourd'hui ii lance 
.HRml mr;,i tHS lei traiu 'iUe la me,hancete , la fo\lrllt. 
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et l'impollure onr pu lui fuggercr. Le hm de fa lertre 
au Sieur Blain efi de me rendre odieµx aux gens fimples , 
~t de leur infin11er-q4'eri ma qualire d' Adminifirateur au 
Depanement, 1e ne devais pas ecrire fur Jes horre ms 
qui fe 1n li.!nc depuis deux mois ; comme ft jc po uvais 
rnieux honorer ma qualite de Ciroyen et d' homme pu
blic ' qu'eri devo1lant !es projets qui tendem a faire 
perir la -p.nrie er tous fes enfa11s. 

U ne dt.! ces impofiu n:s eft de dire q.ue lorfque j'etais 
fous le decret du tyran Bournilfac , il me f.i ifait pomr 
dans ma retraite t OUJ !es feca urs de l'amitie impuiffa me, la 

~on/olation et l'efperance, tandis qu'ami intime du Sieur 
Andre, a qui 1'avais fair paffer tomes !es preuves de la 
vexation prevorale, ii ne me fir jamais porrer un feul 
p!Ot 'de reponfe, ·non plus que fon digne ami , & 1pe 

fit perdre creme-fix jours, au bout defquels ayam re· 
con nu que j'erais joue, je me h:i tai d'envoycr qies nom~ 
brepx renfeignemens et un long memoire a l'affemblee 
)larionale' qui m'honora de deux reponfes darees du len· 
·de main de la reception de mes pl is, er avant la deuonciation 
de M. de Mirabeau concre le Prevot. J'ai oe.s deux 
~eures , en pone·fruille; elles font de M. Camus , alors 
:Prclidenr. 

Par un autte eff'ct de fa mechancete, M. le Cornman. 
"dant ofe avancer que dans mon adrdfe a la Municipalitc. 
"j' 4i rapptllef l'itat obj~ur de Jes parms, randis que cette 
'adre(fe ~fi dans les m.1ins de tout le monde, & que les 
honnetes gens fe font deja convaincus qu'il sen faut 
l>i~n qu'il y ait oi le mot. ni l'indice de pareille chofe; 
rnais feulement le ridicule de fes imbecilles panegyrifies. 
~ui le meuaient au-de(fus 'de Scipipn l' Africain • du Ma
refchal de Saxe et de Turen'ne. Cette honteufe faulfete du 
Sieur Ueam\d etait digne des 'phrafes qui l'onr fuivie; 
fc; Sieur L'ieuraud ne 'l'a ' h.azardee que pour infuher avec; 
la d~rnien; auo~ite la memoire de lUQD VCrtU~UX Ct trPP, 
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infortune pere, qui , :ipres avoir perdu tout {on biel\ 
jufqu'aux 'trois quarts de la dot de ma mere' par ud 
dfet de fa home d'aAle' a force de faire credit et' <to 
rend;·e fervice aux malht:ureux , mourut de c!fagrin d~ 
n'avoir pu p~yer quelques petites Clette~ , defquelles j'ai 
fat isfait , en terns, une portion, du fruh de mes foeurs. 
G1and Dieu ! s' il y avait dans ma patrie un certain nom• 
hre d'hommes com me le Sieur Lieucaud, je me haterais 
bien vite d'aller fai1e arracher mon nom fur Jes regillres 
baptiltaires pour renoncer a celui de f.:an~ais. 

Si !es diffamations qu'on repand conrre moi , n'eraient 
pas celles dont on veut acc:ibler le defenfeur de l'auto
ri1e legirirne , je me ferais donne de garde de Jes relc· 
ver, mon deffein n'etaat pas <l'y r&pondre, .& mains 
encore d'en dt:mander jufi.ice , comme Je le pourrais. 
Mais je l'ai du , parce qu'en voulant etablir un prejuge 

llefavoraole corni'e moi parmi les e•pl'lts firnples, .on 
cherchair par la a faite oublier !es te'rrlbles verites ·que 
j'ai devo1lees , ces verires auxquelles le '·fieur Lietir!m~ 
& fes complices n'ont pu & ne pourront jamais 'r'epon· 
dre. 

Avant de rerminer ces reflexions , je dirai que, puif· 
que le fieur Lieut:wd fe qualii;je d'homme ·paifible, de 
Cicoyen z.eli: pour le bien public, et de fauveur ·de b 
Patrie , ii duit commencer par detruir-e le-s preuves 
amhentiques de fes confpirations conrre l'orare & l':nr· 
torite Municipale qu'il a trop meconnue et nop inful. 
tee. 11 doit detruire encore les calomnies que fes p:r· 
negyriftes repandent de concert avcc lui contre une foule 
(le ciroyens. 11 doit detruire la vcrite des evepc:mens qui 
onr fair retcntir fes louanges clans la bouc;.he des affaf
fins qui mena~aie'nt ·ae maffacrer les Officiers Munici· 
paux et neuf cens Citoyens patriores, clans le lieu di: 
leur alremblee. 11 doir faire en forte qu'il ne foit pas 

~ai qu'il a fait publier hier contre moi les injures e~ 
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les impnfture~ 1es p1u~ cfrontees. rt doit detourner dct 
Ja defhnee fatale qni le pourfuit cet efprit de vertigc 
qui tranfmet a f.:s ecrits et a ceux de: fes complices' de 
11ouvelles preuve~ de fa rnechancete et de fon infubordi~ 
riation; quand le fieur Lieutaud aura fini tout ce travail 
que je lui trace, ii fera pour !ors un homme irreprocha· 
ble, et moi un homme tres blamable d'avoir voulu 
arreter la marche rapide de l'anarchie • ~t fauver ma 
Patrie du de1nier des malheurs. S.Jlus Populi, juprem11 
L ex tjlo. 

BLANC-GILU, 
'Adminiflrareur au Departemt.m des Eouches 

du Rhone. 

:Voici la leure· de cc General, i:c~ite a frpr heures 
du foir. 

'J'ai rhonnrnr de 'VO#S pre'llt'llr ')Ut jt 'Vais affembftf 
touJ Its Batai/lons tie /'A imee pour ties objets 11lat1J's .i IA 
po/lee interieurt de la Garde Nationalt. 

Je Juis awe une parfaiu confideration. 
, \ 

Reponfe de la Muuicipalite. 

'Nous a'VOns fhonneur Je 'VOUS prtvenir ~Ut nous t!iftn~ 

flons e:icprelfemtnt toute convocaticm ties 8Jtaillons , t;. de 
11'employer que celui qui ejl de jour & de ren{ort pour /1 
fervice ordinaire, 'VOUS rendant per(onnellemtnt rt{pon[Jblt 
tie toute defobeiffa11ct Iii ett ord11 pricis. Ct 2.4 Septemirc 

11790. 

AlTcmbler une armee :ndlambeau ! Ce gaillard la nous 
aurait arrange la Ville , fi de rous cores on nc lui cue 
tourne les dents. Ceux qui cta.icAt aveuglci 'I verront~, 

ili clair a la 6.a i 
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